
918 FINANCES PUBLIQUES 

1.—Bilan du Dominion au î l mars 1934-38—fin. 

Item. 

1934. 1935. 1936. 1937. 

A C T I F - f i n . 

Actif vif— fin. 
Solde du passif sur l'actif vif, 

ce qui est la de t te net te , au 
31 m a r s 2,729,! ,140 

Total , de t te b r u t e 

Actif i m p r o d u c t i f -
Travaux publics, canaux... 
Travaux publics, chem. de fer 
Travaux publics, divers 
Immeubles et magasins de la 

milice 
Crédi t du compte des terres 
Det tes des chemins de fer 

(anciennes) 
Prêts aux chemins de fer (im

productifs) 
Fonds de garantie des Che

mins de fer Nationaux du 
Canada 

Ti t res des Chemins de fer 
Nationaux du Canada 

Canadian National Steam-
ships (prêts improductifs). 

Placements divers et autres 
comptes (sans in té rê t ) . . 

Solde du fonds consolidé au 
31 mar s de l 'année précéd 

Excédent des dépenses sur les 
recet tes , exercice terminé 
le 31 mar s . Compte auto
risé par la loi sur la revision 
du capital des Chemins de 
fer Nationaux du Canada 
1937 

3,141,042,097 

Totaux, dette nette.. 

Billets du Dominion en circulât. 
Fonds de rachat des billets en 

circulation 
Administration des Postes, 

manda ts , bons de poste, etc. 
impayés 

Dépôts à l a caisse d'épargne 
postale 

Fonds d'assurance de re t ia i te 
Fonds fiduciaires 
Fonds contingents et spéciaux 
Comptes des provinces 
De t t e consolidée moins fonds 

d 'amort issement 
Intérêt échu et impayé 

242,079,743 
443,182,346 
252,124,944 

12,035,420 
9,895,948 

8Î,398,829 

655,527,456 

15,353,467 

75,960,711 

811,417,164 

124,002,112 

8,729,978,140 

2,846,110,958 

3,205,956,369 

242,411,265 
442,884,582 
259,118,195 

12,035,420 
9,895,948 

88,398,829 

655,527,455 

15,840,634 

77,192,578 

935,419,276 

107,1 .,776 

3,006,100,517 

3,431,944,026 

242,855,235 
442,910,909 
265,165,018 

12,035,421 
9,895,948 

88,398,829 

655,527,455 

l 

15,507,970 

79,621,230 

1,042,806,052 

151,376,450 

3,083,952,202 

3,542,521,13» 

242,726,334 
443,109,941 
267,970,363 

12,035,420 
9,895,948 

88,398,829 

655,527,456 

13,754,191 

100,482,811 

1,194,182,502 

55,868,407 

2,846,110,958 3,006,100,517 3,083,952,202 3,101,667,570 

P A S S I F S 

172,617,922 

6,486,355 

3', 570,744 

23,158,919 
109,481,507 
18,271,120 
4,441,481 
9,623,817 

2 791,706,560 
1,683,672 

6,471 

2,137,533 

22,547,006 
126,166,496 
19,587,159 
5,625,412 
9,623,817 

3,011,713,862 
1,858,613 

Totaux, passif ou det te brute 3,141,042,097 3,205,956,369 3,431,944,026 3,542,521,13» 3,540,237,615 

6,857,942 

2,726,925 

22,047,287 
150,614,097 
20,943,718 
6,044,065 
9,623,817 

,211,347,008 
1,739,167 

7,019,1 

4,074,164 

21,879,593 
176,973,747 
20,933,f-
13,597,412 
9,623,817 

3,285,066,671 
3,351,844 

1 Voir le texte p 919 2 Passif direct seulement. Le passif indirect ou les garanties données par 
le Dominion du Canada sont indiqués au tableau 29 pp. 947-948. 3 La Banque du Canada a assumé 
la responsabilité pouf les billets du Dominion impayés depuis le 11 m a r s 1935. 

Sous-section 2.—Recettes et déboursés. 

Les recettes fédérales au compte ordinaire pour l'année fiscale terminée le 31 
mars 1938 sont de $510,297,581, soit une augmentation de $65,268,626 sur l'année 
précédente; en outre les recettes spéciales s'établissent à $3,009,879 et les autres 
crédits y compris les remboursements au compte capital et les crédits aux comptes 


